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Maroc : les ouvriers et ouvrières agricoles de la région d’Agadir 
luttent contre l’offensive de l’agrobusiness sur le droit syndical 

  
Communiqué de : 

Union Marocaine de Travail (UMT) 
Fédération Nationale du Secteur Agricole (FNSA) 

Syndicat National des Ouvrier-ères Agricoles (SNOUVA) 
Section locale de Chtouka Ait Baha 

 
La jeune syndicaliste Aatika Fizazi, membre du bureau national du Syndicat National des Ouvrier-
ères Agricoles (SNOVA) et secrétaire générale de sa section locale dans la région Chtouka Ait Baha 
(Agadir), a été licenciée le 18 octobre 2018, avec ces deux camarades Noureddibe El Bouhali et 
Abdelmoumen Haddaoui, par la direction de la société Duroc. Ils sont rentrés en sit-in devant le siège 
de l’entreprise à Khmiss Ait Amira depuis le 23 octobre. Aatika et ses deux compagnons travaillent 
comme ouvriers agricoles à Duroc N°2, une des 14 fermes de Duroc (environ 400 hectares de serres 
modernes en culture hydroponique) dans la région d’Agadir pour la production des tomates cerises 
dédiées à l’exportation plus particulièrement vers les pays de l’Europe avec un volume 37.000 tonnes 
par an. Ses marques d’export sont Leïla et Dfma. La société Duroc, qui a aussi sa propre usine de 
conditionnement, fait partie du groupe Delassus qui appartient à l’une des anciennes grandes familles 
milliardaires au Maroc, Bennani Smirès. Le groupe est spécialisé dans la production, le 
conditionnement et l’exportation de plusieurs produits agricoles dont principalement les agrumes 
(2000 hectares), le raisin (60 hectares), les fleurs (60 hectares), etc. 
 

Le motif du licenciement d’Aatika est l’absence non justifiée, le dimanche 14 octobre 2018 alors que 
c’est le jour de son congé hebdomadaire habituel depuis déjà 2005, et pour Noureddine et 
Abdelmoumen c’est le rendement faible et le refus d’exécuter les tâches qui leur sont assignées, ce qui 
n’est pas vrai. C’est un licenciement abusif. En fait, Duroc veut se débarrasser des 
syndicalistes pour augmenter le rythme du travail au nom de la productivité et du 
rendement mais sans aucun avantage en termes de salaires et de primes. La compétitivité 
de l’entreprise passe par l’accentuation de l’exploitation des ouvrier-ères en intensité et en nombre 
d’heures de travail. En effet, selon le code du travail au Maroc et pour les activités agricoles, la durée 
normale de travail des salarié-e-s est fixée à 2496 heures dans l'année ou 48 heures par semaine, 
alors que pour les autres secteurs, elle est fixée à 2288 heures par année ou 44 heures par semaine. Le 
salaire minimum légal net dans l’agriculture est fixé à 1.691 dirhams (154 euros) par mois et dans 
l’industrie à 2.398 dirhams (218 euros) par mois. La direction du Duroc persiste dans le bafouement 
du droit syndical devant l’inertie et la connivence de l’inspection du travail et des autorités locales. 
Pour Aatika Fizazi et ses deux compagnons, cette lutte est décisive pour stopper l’offensive des 
différents groupes de l’agrobusiness qui se concentrent dans la région d’Agadir contre le syndicalisme 
et les quelques acquis arrachés par ce dernier. 
 

Les bureaux syndicaux des ouvrier-ères agricoles dans la région ont organisé plusieurs sit-in de 
solidarité avec les syndicalistes licenciés et ont tracé un nouveau programme de lutte qui comprend : 
·    Des sit-in quotidiens de solidarité devant le siège de l’entreprise Duroc à Khmiss Ait Amira à partir 
du 17 décembre 2018 
·    Un sit-in régional devant le siège de la commune rurale de Khmiss Ait Amira le jeudi 27 décembre. 
·    Une marche régionale de solidarité le jeudi 3 janvier 2019. 
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Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de luttes : 
Dénoncent les agissements de l’entreprise Duroc contre les 
syndicalistes et le droit syndical. 
Exigent le retour d’Aatika Fizazi et ses deux compagnons à leur 
travail avec leurs acquis. 
 
 
 
Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte 

Organisations syndicales nationales interprofessionnelles 
 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil. 
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol. 
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France. 
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina. 
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie. 
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol. 
 Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - Algérie. 
 Batay Ouvriye - Haïti. 
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie. 
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France. 
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol. 
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti. 
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie. 
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France. 
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne. 
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental. 
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque. 
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) – Sénégal 
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie. 
 General Federation of Independent Unions (GFIU) - Palestine. 
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) - Paraguay. 
 Red Solidaria de Trabajadores - Pérou 
 Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger. 
 Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) - Sénégal. 
 Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) - El Salvador. 
 Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol. 
 Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.  
 Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne. 
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne. 
 Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique. 
 
 

Organisations syndicales nationales professionnelles 
 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne. 
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique. 
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie. 
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce. 
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin 
 Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) - Brésil. 
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie. 
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti. 
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie. 
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie. 
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali. 
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) – Turquie. 
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal. 
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) – Panama. 
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine. 
 Union Syndicale Etudiante (USE) - Belgique. 
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) - Portugal. 
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 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) - Venezuela. 
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos - Mexique. 
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada. 
 Syndicat Autonome des Postiers (SAP) - Suisse. 
 Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) - Chili. 
 Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public - Côte d’Ivoire. 
 Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMT-Collectivités locales) 

- Maroc. 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique. 
 Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana. 
 Organisation Démocratique du Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) – Maroc. 
 Federacao Nacional dos Ttrabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil. 
 Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil. 
 Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie. 
 Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine. 
 
 

Organisations syndicales locales 
 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre. 
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie. 
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse 
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne. 
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie. 
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) – Belgique. 
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne 
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca (SUTEBA/CTA de los 

trabajadores Bahia Blanca) - Argentine 
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT - Argentine. 
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre. 
 Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie. 
 United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis. 
 Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili. 
 
 

Organisations syndicales internationales 
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW). 

 
 

Courants, tendances ou réseaux syndicaux 
 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne. 
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France. 
 Globalization Monitor (GM) - Hong Kong. 
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France. 
 Fronte di lotta No Austerity - Italie. 
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France. 
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne. 
 LabourNet Germany - Allemagne. 
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie. 
 Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis. 
 United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne. 
 Unidos pra Lutar - Brésil. 
 Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine. 
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